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N° XXXI. premiere reflexion; voila pourquoi leur interference produit des cou-leurs si vives dans la lumiere blanche, et des anneaux- brilianls et obscurs si pronorice"s dans une lumiere homogene. Les deux surfaces de la lame d'air etant sensiblement paralleles dans le voisinage du point de contact, ou se forment les anneaux colored, les deux systemes d'ondes suivront la me* me route; mais celui quia £16 reflechi la la seconde surface se trouvera en retard relativement a 1'autre, et d'une quantite 4gale au double de l'6paisseur de la lame d'air, qu'il a travers^e deux fois. II faut remarquer, en outre, qu'il existe entre eux une autre difference, c'est que le premier a e"t6 re'fle'chi en dedans du verre, ou du milieii le plus dense, tanclis que 1'autre 1'a ete en dehors du verre infe-rieur; d'ou r^sulte, d'apres le principe e"tabli ci-dessus, une opposition dans les mouvements oscillatoires. Ainsi, lorsqu'en raison de la difference deschemins parcourus, les deux systemes d'ondes devraient etre d'accord, c'est-a-dire executer tous leurs mouvements oscillatoires clans le meme sens, nous en conclurons qu'ils sont au contraire en discordance complete; et re'ciproquement, lorsque la difference des cbemins parcourus indiquera une discordance complete, nous en conclurons que leurs mouvements oscillatoires s'accordent parfaitement. Gela pose", il esi aise de determiner la position des anneaux obscurs et bril-lants,
Et d'aborcl, le point de contact, ou I'^paisseur de la lame d'air est nulle, ne produisant aucune difference de marche entre les deux systemes d'ondes, devrait 6tablir un accord parfait entre leurs vibrations; ainsi, puisqu'en raison de 1'opposition de signe c'est le contre-pied qu'il faut prendre, leurs vibrations seront en discordance complete, et le point de contact, vu par reflexion, prdsentera une tache noire. A me-sure qu'on s'eix6loigne, I'^paisseur de la lame d'air augmente : arretons-nous.au point ou son 6paisseur est 4gale a un quart d'ondulatien; la difference des cliemins parcourus sera une demi-ondulation, qui re-pond a une discordance complete, et par consequent il y aura accord parfait entre les deux systemes d'ondes; ce sera done le point le plus du premier anneau brillant. Lorsque 1'epaisseur de la lame d'air

